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VIOLENCE ET POLITIQUE 
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Professeur Vincent Romani 

Bureau : local A-3555 

Téléphone : 514-987-3000 poste 7948 

Courriel : romani.vincent@uqam.ca 

Disponibilités : Jeudis de 13h à 14 h et sur rendez-vous. 

 

Le professeur ne retourne pas les appels téléphoniques ni ne 

répète les informations données dans le plan de cours, et répond 

aux courriels respectueux.  

Local RM-130 
Dépendamment de la situation sanitaire, un basculement vers des cours en mode distanciel 

demeure possible, en ce cas ce sera avec le logiciel zoom (voir p.4) 

 

 

 

DESCRIPTIF OFFICIEL DU COURS 

 

L'objet de ce cours est d'analyser les différentes relations que peuvent entretenir violence et politique. 

Une partie importante du cours sera consacrée aux diverses conceptions de la violence politique, à sa 

localisation, ainsi qu'aux luttes suscitées par la définition de celle-ci. L'accent sera mis sur les stratégies 

de légitimation et de délégitimation des acteurs, institutions et dynamiques de violence politique. Des 

études de cas, sectorielles et comparatives, seront utilisées comme par exemple le cas de l'armée, de la 

police, des acteurs non-étatiques, de la politisation ou dépolitisation des violences de genre, ethniques, 

religieuses, économiques, infra et trans-étatiques. 

 

 

 

 
 

mailto:romani.vincent@uqam.ca
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PRINCIPAUX OBJECTIFS  

 

Ce cours vise à outiller les étudiantes, étudiants pour repérer, comprendre et analyser les mécanismes 

de la violence politique, d’un point de vue critique. La question transversale sera de comprendre 

comment des dynamiques, des acteurs individuels et collectifs plus ou moins institutionnalisés, 

étatiques ou non-étatiques, deviennent violents. Les perceptions et revendications des acteurs, celles 

des cibles, et celles des sciences sociales seront systématiquement distinguées.  

 

1/ Il s’agira de comprendre tout d’abord comment les acteurs sociaux et politiques luttent pour qualifier 

et disqualifier le caractère politique de pratiques et acteurs violents, et aussi comment ils luttent pour 

qualifier ou disqualifier le caractère violent de pratiques et acteurs politiques. La notion de 

(dé)politisation est ici centrale pour comprendre les rapports de force à la fois symboliques et matériels 

pour légitimer et délégitimer les acteurs et leurs pratiques violentes.  

2/ Par conséquent, le rôle des sciences et des universités dans la production, la reproduction et la 

circulation des violences politiques sera analysé.  

2/ Une place importante est réservée à l’État et aux acteurs étatiques, comme détenteurs les plus 

massifs des moyens de violence politique et de légitimation de celle-ci.  

3/ Un nombre important de cas d’étude sera abordé, aux lieux et échelles variables : guerres et armée, 

racismes, génocides, (néo)colonialismes, torture, prison, répression et polices. Ils permettront de saisir 

l’universalité et les spécificités historiques des violences politiques. Le point de vue défendu ici est 

intersectionnel : il s’agira de bien prendre en compte les logiques croisées de violences fondées sur la 

race, le genre et la classe.  

4/ Des cas immédiatement politiques, et des cas non immédiatement politiques seront aussi étudiés, 

permettant d’illustrer l’importance de l’enjeu de la (dis)qualification de la violence et/ou de son 

caractère politique : violences contre les femmes, système carcéral, contre/anti/terrorismes notamment.  

5/ Le point de vue des « subalternes » sera aussi étudié : contestations violentes, contre-violences, 

processus de justice réparatrice, survie et résilience.  

6/ Un nombre important d’approches théoriques et méthodologiques de la violence politique sera 

mobilisé, en relation avec chaque cas d’étude. 
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OBJECTIFS DE FORMATION 

 

L'objectif de connaissances précité accompagne un objectif de compétences spécifiques :  

− Permettre aux étudiantes de décrypter l'actualité nationale et internationale, les enjeux 

politiques, les stratégies des acteurs politiques, les différents niveaux de discours ; 

− Développer le sens critique des étudiant-e-s, leur faire connaitre les pièges de l’analyse 

politique et les bénéfices de l’analyse scientifique rigoureuse ; 

− Permettre d'améliorer et d'exercer leur méthodologie scientifique ainsi que leurs capacités de 

lecture, d’analyse et de synthèse à travers les différents exercices proposés.  

 

AVERTISSEMENTS 

 

Ce cours s’adresse à un public intéressé et en formation aux sciences sociales critiques, constructivistes 

et intersectionnelles.  

Ce cours contient des études de cas et des thématiques émotionnellement douloureuses puisqu’il s’agit 

de comprendre notamment comment des êtres humains et collectifs apprennent à souffrir, faire souffrir 

et tuer. En fonction du passé de chacun et chacune, de la sensibilité de chacun et chacune, il pourra 

(re)susciter des émotions négatives. Refusant tout voyeurisme ou obscénité, ce cours est néanmoins 

déconseillé aux personnes fragilisées. Pour ceux et celles qui se jugent en état de le suivre, voici une 

liste de services de soutiens disponibles à l’UQAM. 

 

Service de soutien psychologique : 

514 987-3185, local DS-2110 | Sur rendez-vous 

Vous pouvez consulter un psychologue durant 3 rencontres pour discuter d’un problème ayant des 

répercussions importantes sur vos études ou votre vie en général 

Centre de services psychologiques de l’UQAM : 

514 987-0253, local DS-4202 | Sur rendez-vous 

Psychothérapie de 12 à 15 rencontres offertes par des stagiaires au doctorat en psychologie. 

 

http://www.vie-etudiante.uqam.ca/soutienpsychologique
http://www.psychologie.uqam.ca/centre-de-services-psychologiques.html
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MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT 

 

Le cours s’inspire des principes de la classe inversée :  

- Chacun, chacune doit lire le texte du jour mais aussi écouter les documents multimédias mis à 

disposition via le bloc Moodle de chaque séance : https://ena01.uqam.ca/login/index.php  

- Les séances sont découpées en plusieurs modules alternés : 

o Modules courts d’exposés complémentaires de connaissances par l’enseignant.  

o Modules d’échanges directs avec la classe 

o Modules de travaux d’équipes  

o Modules de retour en classe des travaux d’équipes 

o Modules d’écoutes de capsules et documents multimédias 

o Modules d’interventions d’expert-e-s invité-e-s. 

La participation active de chacun, chacune, en préalable à chaque séance et pendant chaque 

séance, est donc essentielle.  

 

Il est impératif que chacune active son adresse de courriel UQAM car c’est le seul moyen pour le 

professeur de communiquer avec les étudiant-e-s et pour ielles d’accéder à Moodle  

 

SVP mettez votre photo dans votre identité/avatar Moodle cela m’aidera à retenir vos prénoms.  

 

Mode distanciel en ligne (logiciel zoom) :  

- Pour les séances données en ligne par zoom j’enverrai à chacun, chacune le lien zoom avec mot 

de passe, par courriel.  

- Merci d’activer vos caméras cela permettra, comme en présentiel, que chacun, chacune se sente 

en confiance pour participer. 

- Merci de mettre votre identifiant zoom en concordance avec votre identité d’inscription afin que 

je puisse vous admettre en salle.  

- Le même niveau de respect est attendu en ligne et en présentiel : je dois me réserver le droit de 

contrôler les micros, les caméras et le clavardage si ce niveau de respect venait à manquer 

(agressions, propos inappropriés notamment). 

 

 

 

https://ena01.uqam.ca/login/index.php
https://ena01.uqam.ca/login/index.php
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 CALENDRIER DES SÉANCES  

DATES THÈME DE LA SÉANCE et référence des textes 

Attention des documents multimédias supplémentaires sont mis en ligne sur Moodle 

pour chaque séance : leur écoute préalable est indispensable 

1. Jeudi 13 janvier 2022 Présentation du cours et de l'enseignant  

• Espace sécuritaire, communauté d’apprentissage 

• Traumas et problèmes de la mise à distance  

• Entente d’évaluation 

2. Jeudi 20 janvier  Définir la violence politique : un enjeu de lutte pour les acteurs sociaux et pour 

les sciences sociales 

 

• Qui n’est pas là ?  

• Retour sur les luttes taxinomiques et les enjeux de qualification/ 

disqualification, légitmation/délégitimation. 

• Les violences épistémiques : dire et se faire dire  

Yasmin Jiwani 2006 « Reframing Violence » in Discourses of Denial: Mediations of 

Race, Gender and Violence, UBC Press, p.3-29 

 

3. Janvier 27 janvier  L’État comme acteur central des violences politiques  

 

• L’État-Nation 

• Aimer l’État 

• Tuer et mourir, souffrir et faire souffrir pour l’État-Nation 

• État racial et État patriarcal 

Tilly Charles. La guerre et la construction de l'État en tant que crime organisé. In: 

Politix, vol. 13, n°49, Premier trimestre 2000. Les mafias, sous la direction de Jean-

Louis Briquet . pp. 97-117.DOI : https://doi.org/10.3406/polix.2000.1075  

www.persee.fr/doc/polix_0295-2319_2000_num_13_49_1075  

 

4. Jeudi 3 février  L’ennemi intérieur et les frontières mouvantes de l’altérité 

 

• Dialectiques du dedans et du dehors 

• Classes dangereuses, races dangereuses, femmes dangereuses 

• L’État persécuteur  

• La contre-insurrection comme technologie de soi 

Bilge, Sirma. « « ... alors que nous, Québécois, nos femmes sont égales à nous et 

nous les aimons ainsi » : la patrouille des frontières au nom de l’égalité de genre 

dans une « nation » en quête de souveraineté. » Sociologie et sociétés, volume 42, 

numéro 1, printemps 2010, p. 197–226. https://doi.org/10.7202/043963ar   

 

 

https://doi.org/10.3406/polix.2000.1075
http://www.persee.fr/doc/polix_0295-2319_2000_num_13_49_1075
https://doi.org/10.7202/043963ar
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5. Jeudi 10 février Violences de genre  

 

• Des sorcières aux femmes dangereuses  

• Féminicides d’hier et d’aujourd’hui : le continuum  

• Hétérosexualités, homophobies, transphobies 

• Masculinités hégémoniques et conditionnelles 

Viviane K. Namaste “Gender Bashing. Sexuality, Gender and the Regulation of 

Public Space”, in Susan Stryker, Stephen Whittle, The Transgender Studies Reader, 

Routledge, New York, 2006, 18p. 

 

6. Jeudi 17 février Fabriques de la race et empire  

 

• Histoire du mot et histoire du mécanisme : la racisation 

• Qui peut nommer le racisme ?  

• Racisme sans couleur, sans racistes, sans racisme ?  

Corrie Scott (2016) “How French Canadians became White Folks, or doing things 

with race in Quebec”, Ethnic and Racial Studies, 39:7, 1280-1297, 

https://doi.org/10.1080/01419870.2015.1103880  

 

7. Jeudi 24 février  Blanchités et suprématisme  

 

• Feagin et le cadre racial blanc 

• Mills et l’épistémologie de l’ignorance  

• Les résistances : à l’idée d’être racisé, à l’idée d’être raciste 

Eid, Paul. « Les majorités nationales ont-elles une couleur ? Réflexions sur l’utilité 

de la catégorie de « blanchité » pour la sociologie du racisme. » Sociologie et 
sociétés, volume 50, numéro 2, automne 2018, p. 125–149. 

https://doi.org/10.7202/1066816ar   

 

SEMAINE DE LECTURE 

8. Jeudi 10 mars Colonialités 

 

• Définitions et enjeux politiques de définir le colonialisme 

• Colonialisme de peuplement et auto-autochtonisation  

• Génocides et traumatismes : enjeux juridiques, médicaux, politiques 

• Colonialité, postcolonialité, décolonialité 

Kapesh, An. Antane. (1975). « La police et les tribunaux » in Je suis une maudite 

sauvagesse / Eukuan nin matshi-manitu Innushkueu Montréal : Leméac, p. 126-170. 

9. Jeudi 17 mars  Orientalismes   

 

• Histoire ancienne, critique ancienne 

https://doi.org/10.1080/01419870.2015.1103880
https://doi.org/10.7202/1066816ar
http://memoiredencrier.com/je-suis-une-maudite-sauvagesse-eukuan-nin-matshi-manitu-innushkueu/
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• Orientalisme et racisme, judéophobie et islamophobie 

• Persistance de l’orientalisme, néo-orientalisme 

Catherine Larochelle « Petite histoire du nationalisme québécois et de ses racines 

orientalistes », in Leila Celis, Dia Dabby, Dominique Leydet, Vincent Romani, 

Modération ou extrémisme ? Regards critique sur la loi 21, Presses de l’Université 

Laval, 2020, p.29-42 

10. Jeudi 24 mars  « Grand remplacement » et écocides 

 

• L’inversion des rapports de pouvoirs comme technologie millénaire 

• Mourir de blanchité 

• Le loup et le musulman 

• Écologie coloniale et décoloniale  

Malcom Ferdinand « Une écologie décoloniale : sortir de la cale » in Une écologie 

décoloniale. Pensée l’écologie depuis le monde caribéen, Paris, Seuil, 2019, p.241-

260. 

 

11.  Jeudi 31 mars Prison, carcéralité et abolitionnisme 

 

• Enfermement, peine, carcéralité 

• Enfermements nationalistes 

• Abolitionnismes 

André Cellard, « Punir, enfermer et réformer au Canada de la Nouvelle France à nos 

jours », 2000, Brochure de la société historique du Canada numéro 60.  

 

12. Jeudi 7 avril  Âgisme et torture  

 

• Faire souffrir et définitions de la torture 

• Régimes politiques de la souffrance infligée 

• Le capacitisme  

Yves Bonnardel, « Des luttes mineures ? » La Domination adulte. L'oppression des 
mineurs, Le Hêtre-Myriadis, 2015, p.27-57. 

 

13. Jeudi 14 avril  Des violences politiques terrorisantes 

 

• Définitions impossibles 

• Terreurs étatiques 

• Terreurs non-étatiques 

Liza Stampnitzky “The road to preemption” in Disciplining Terror: How Experts 
Invented “Terrorism”, Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 

 



8 

 

14. Jeudi 21 avril  Résistances aux oppressions 

 

• Résistances épistémiques  

• Insoumissions 

• Résistances violentes et non violentes 

Sonia Dayan-Herzbrun « Femmes du Liban et de la lutte armée », Coline Cardi, 

Geneviève Pruvost, Penser la violence des femmes, Paris, La Découverte, 2012, 

p.120-137. 

 

 

 

PROPOSITION D'ÉVALUATION 

 

Deux axes d'évaluation complémentaires sont proposés et soumis à discussion avec les étudiantes, 

étudiants en conformité avec le règlement de l'UQAM copié infra. Le premier concerne le travail 

personnel continu, le second concerne un travail d’équipe à remettre en fin de session.  

Plusieurs documents doivent être lus et écoutés pour chaque séance.  

1/ Une note de quiz (60%) pour 13 quiz à remplir sur Moodle.  

L’objectif est d’inciter au travail continu et à la présence en classe, pour l’intégration des 

connaissances.  

Le professeur met en ligne sur Moodle chaque jeudi après-midi une question simple à remplir 

directement en ligne. L’examen en ligne est fermé le jeudi matin suivant à 8 h. La question porte au 

hasard sur le texte et les documents de séance suivante, ou bien sur le contenu de la dernière séance. 

La réponse est courte, avec un maximum de trente mots. 

Chaque quiz est noté sur 10.  

2/ Un travail final : une carte conceptuelle du cours (40%), en équipe de quatre personnes au 

moins, cinq possiblement. 

L’idée est d’intégrer le cours visuellement sur un seul plan, à partir d’une question choisie en lien avec 

le contenu du cours, en mettant en valeur :  

1. les contenus essentiels (faits, idées, dates et lieux, auteurs, autrices, théories et concepts : une 

trentaine en tout). 

2. leurs relations diverses (liens d’inclusion, d’opposition, d’appartenance, de conséquence et de 

cause, relation logique, relation chronologique, géographique, etc.) 

3. leur hiérarchisation (contenus plus ou moins importants que d’autres) 
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4. la forme : clarté et originalité  

5. La pertinence et l’intégration de la démonstration.  

Deux guides sont mis en ligne sur la page Moodle du cours, ainsi qu’un document de contrat de travail 

d’équipe à signer et un guide des résolutions de conflits et problèmes.  

 

La forme peut être sur papier, ou en document électronique par des logiciels spécialisés comme Prezi, 

Xmap, Miro, Lucidchart : pour ces derniers, une trace pdf est demandée en plus du lien vers votre 

travail en ligne. N’oubliez pas de mettre vos noms et codes permanents.  

 

À mi-session, une demi-séance sera consacrée à la validation des sujets de cartes que vous avez choisis.  

 

CRITÈRES DE CORRECTION :  

Pour les quiz et pour chaque question (sur 10 points) 

- Pertinence de la réponse par rapport à la question (4 points) 

- Exactitude et précision des éléments de la réponse (3 points) 

- Clarté et écriture (3 points) 

Pour les cartes conceptuelles (40 points) : 8 points pour chacun de ces 5 éléments :  

1. les contenus essentiels (faits, idées, dates et lieux, auteurs, autrices, théories et concepts : une 

trentaine en tout). 

2. leurs relations diverses (liens d’inclusion, d’opposition, d’appartenance, de conséquence et de 

cause, relation logique, relation chronologique, géographique, etc.) 

3. leur hiérarchisation (contenus plus ou moins importants que d’autres) 

4. la forme : clarté et originalité  

5. La pertinence et l’intégration de la démonstration.  

 

 

POLITIQUE À L’ÉGARD DU PLAGIAT ET DE L’EMPLOI DES SITES WEB 

 

Voici la résolution officielle du département de science politique à l’égard du plagiat : 

« Tous les professeurs et chargés de cours du département sont fermement encouragés à adopter une 
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attitude vigilante devant les cas de plagiats, fraude, tricherie et falsification de documents. Chaque cas 

de plagiat, fraude, tricherie ou falsification de documents, (entraînant reprise du travail, échec au 

travail, échec pour lecours,…) fera l’objet d’un constat d’infraction académique envoyé au 

registraire ». 

Sera passible d’une mention d’échec quiconque : 

- recopie sans guillemets des propos qui ne sont pas les siens (livres, articles, sites web, etc.) ; 

- ne fournit pas la source exacte de ses références ; 

- présente un texte constitué en majorité de citations ou de textes paraphrasés. 

Par ailleurs, il est généralement déconseillé de s’appuyer sur des sources ou des propos issus de 

l’Internet. Ces emprunts ne seront pas considérés, dans la plupart des cas, comme étant des sources 

universitaires recevables (sauf indication contraire : périodique scientifique publié en ligne, chapitre 

d’ouvrage savant numérisé, etc.). Vous êtes réputés savoir reconnaître la qualité universitaire d’une 

référence. 

 

 

 

 



  

Centre
Paulo
Freire

Centre de ressources
et de monitorat pour

les étudiant.e.s en
science politique 



ENTENTE D’ÉVALUATION 
 

6.4  Modalités d'application de l'évaluation et de la notation 
a) Si un examen fait partie des modalités d'évaluation, il ne peut intervenir dans le résultat global pour plus de cinquante 

pour cent (50%). Les autres éléments d'évaluation ne sont pas assujettis à cette disposition ; 
b) si l'évaluation porte sur un unique travail de trimestre, la production de ce travail doit donner lieu à plus d'une 

évaluation et à l'attribution d'une notation d'étape ; 
c) au fur et à mesure que sont effectuées les évaluations et notations d’étape, l’étudiante, l’étudiant doit en être informé. 

6.9.2  Objet de l’entente d’évaluation 
 

Compte tenu de ces informations, une entente doit intervenir entre la professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de 
cours, la, le maître de langues responsable du groupe-cours et les étudiantes, étudiants inscrits à ce groupe-cours sur les aspects 
particuliers suivants : 

a) le nombre et les échéances des évaluations; 
b) la pondération respective des contenus ou objets d'évaluation dans l'évaluation globale. 

 
Cette entente doit respecter les modalités et échéances déjà établies, lorsque s'effectue une évaluation commune à plusieurs 
groupes d'un même cours. 

 
6.9.3  Procédure 

 
Cette entente doit être consignée et doit intervenir dans les deux semaines qui suivent le début officiel des cours (ou dans un laps 
de temps proportionnel s'il s'agit d'un cours à horaire spécial). L'entente à laquelle souscrivent la professeure, le professeur, la 
chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et la majorité des étudiantes, étudiants présents doit être signée par 
la professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et par deux étudiantes, étudiants du 
groupe-cours qui agissent alors à titre de témoins. 

 
ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 
 
Aux termes de l’article 1.6 de la Politique No. 23, les évaluations doivent dorénavant se faire en ligne et en classe, sauf si les 
circonstances ne permettent pas une évaluation en ligne, auquel cas elles peuvent être faites sur papier. 
Les enseignantes et enseignants seront invités à choisir la plage horaire de 30 minutes (dans le 12e ou 13e cours du trimestre) où 
ils réserveront du temps pour que les étudiantes et étudiants procèdent à l’évaluation. Pour tous les étudiants de ce groupe-cours, 
la période sera alors limitée à cette journée précise. Dans les autres cas, la période entière de deux semaines sera ouverte pour 
tous les étudiants du groupe-cours. 
À noter que cela ne s’applique pas aux 2e et 3e cycles. 
http://www.evaluation.uqam.ca 
 
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (CDP) 
 
Le CDP est le lieu de rencontre entre le milieu professionnel et l’université. Il a pour mandat d’accompagner les étudiant.e.s 
dans leur cheminement de carrière. 
Par le développement de contacts avec des employeurs, l’établissement de lien avec les milieux de travail et le réseautage avec 
les diplômé.e.s, le CDP vise à promouvoir la qualité et l’engagement des étudiantes et des étudiants de la Faculté de science 
politique et de droit de l’UQAM. 
Pour les étudiant.e.s de la Faculté de science politique et de droit, le CDP… 
…Met à leur disposition les outils et le soutien nécessaires à la recherche de stages ou d’emploi professionnels; 
…Offre la formation et l’information pertinentes à une insertion efficace sur le marché du travail; 
…Organise diverses activités permettant de réaliser toutes les possibilités de carrières qui s’offrent à elles et eux; 
…Met sur pieds plusieurs occasions de rencontre et de réseautage avec des employeurs potentiels et des diplômé.e.s de la FSPD. 
Passez-vous voir au W-2520! 
Suivez notre calendrier d’activités à l’adresse suivante : https://cdp-fspd.uqam.ca/ 
Écrivez-nous au politique.cdp.fspd@uqam.ca  
Aimez notre page Facebook : Centre de développement professionnel – FSPD UQAM 
 

  



 
Décembre 2021 

Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à 
caractère sexuel 

Les violences à caractère sexuel se définissent comme étant des comportements, propos et attitudes à 
caractère sexuel non consentis ou non désirés, avec ou sans contact physique, incluant ceux exercés ou 
exprimés par un moyen technologique, tels les médias sociaux ou autres médias numériques. Les 
violences à caractère sexuel peuvent se manifester par un geste unique ou s’inscrire dans un continuum 
de manifestations et peuvent comprendre la manipulation, l’intimidation, le chantage, la menace 
implicite ou explicite, la contrainte ou l’usage de force. 

Les violences à caractère sexuel incluent, notamment : 
• la production ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles explicites et dégradantes, sans motif 

pédagogique, de recherche, de création ou d’autres fins publiques légitimes; 
• les avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées;  
• la manifestation abusive et non désirée d’intérêt amoureux ou sexuel;  
• les commentaires, les allusions, les plaisanteries, les interpellations ou les insultes à caractère 

sexuel, devant ou en l’absence de la personne visée;  
• les actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme;  
• le (cyber) harcèlement sexuel;  
• la production, la possession ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles d’une personne sans 

son consentement;  
• les avances non verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les frôlements, les 

pincements, les baisers non désirés;  
• l'agression sexuelle ou la menace d’agression sexuelle;  
• l’imposition d’une intimité sexuelle non voulue;  
• les promesses de récompense ou les menaces de représailles, implicites ou explicites, liées à la 

satisfaction ou à la non-satisfaction d’une demande à caractère sexuel. 
 

 

Toute personne membre de la communauté universitaire contribue à maintenir une culture du respect 
et du consentement, notamment, en participant aux activités de formations obligatoires sur le sexisme 
et les violences à caractère sexuel.  
La capsule de formation obligatoire annuelle est disponible au harcelement.uqam.ca 
 

Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf 
 
Les personnes victimes, témoins ou informées d’une situation de sexisme, de violence à caractère 
sexuel, ou pour en apprendre plus sur ces enjeux, peuvent consulter le  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) 
514 987-3000, poste 0886 ; harcelement@uqam.ca; harcelement.uqam.ca 
 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante)  
514 987-3185 ; vie-etudiante.uqam.ca 
 

Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 



 

Politique no42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de 
harcèlement (extraits) 
 
 

L’Université́ reconnaît à toutes les personnes membres de la communauté́ universitaire le droit d’être traitées 
avec dignité, équité et respect mutuel. 
 

L’Université considère le respect mutuel, l’égalité, l’écoute et l’entraide comme des valeurs importantes qui 
favorisent l’épanouissement personnel ainsi que l’établissement de rapports harmonieux entre les personnes et 
entre les groupes, et qui permettent la mise en place d’un milieu sain et propice à la réalisation individuelle ou 
collective de sa mission universitaire.   
 

L’Université est consciente que les situations de harcèlement ou pouvant mener à du harcèlement résultent de 
l’interaction de facteurs individuels, sociaux et liés au milieu de travail et d’études. Compte tenu de ces facteurs, 
l’Université croit que la prévention constitue le meilleur moyen pour assurer un milieu exempt de toute 
manifestation de harcèlement et donne ainsi priorité à la prévention. 
 
 

Le « harcèlement » inclut notamment : le harcèlement psychologique, le harcèlement discriminatoire et le 
harcèlement sexuel.  
 

Le harcèlement psychologique est une conduite vexatoire se manifestant par des comportements, des paroles, 
des écrits, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, blessants ou injurieux d’une personne 
envers une autre et ayant pour effet de porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique 
d’une personne et pouvant entraîner pour celle-ci un milieu de travail ou d’études néfaste. Ces conduites 
vexatoires peuvent être le fait d’une seule personne ou d’un groupe de personnes.  
 

Le harcèlement discriminatoire est lié à l’un ou l’autre des motifs sur lesquels il est légalement interdit de 
discriminer (le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, la 
religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la race, la couleur, la condition 
sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap) ou un motif analogue.  
 

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement si elle porte une telle atteinte et produit un effet 
nocif continu pour cette personne. 
 
 

Situation pouvant mener à du harcèlement  
Situation problématique qui met en jeu la dignité ou l’intégrité physique ou psychologique d’une personne et qui 
est susceptible de dégénérer jusqu’à devenir du harcèlement. C’est le cas notamment, mais non exclusivement, 
de l’abus de pouvoir ou d’autorité, du conflit et de l’incivilité. Pour éviter qu’une telle situation ne dégénère, elle 
doit être réglée de façon constructive, rapidement et avec respect afin de favoriser le mieux-être de chaque 
personne.  
 
 

La politique s'applique à toute la communauté universitaire et aux partenaires externes en lien direct avec 
l’Université dans le cadre de leurs relations avec les membres de cette communauté. Elle s'applique à l’intérieur 
et à l’extérieur du campus, incluant les interactions exercées ou exprimées grâce à des moyens technologiques, 
tels les médias sociaux ou autres médias numériques. La politique vise également les personnes étudiantes dans 
le cadre de leurs activités d’apprentissage hors campus approuvées telles que les stages, en tenant compte des 
limites des capacités d’intervention de l’Université. 
 
 

Pour plus d’information : 
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) 
514 987-3000, poste 0886 ; harcelement@uqam.ca; harcelement.uqam.ca 

 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) 
514 987-3185 ; vie-etudiante.uqam.ca 

Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 

étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, 

à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre 

circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 

La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

 la substitution de personnes ;  

 l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication 

de référence ;   

 la transmission d’un travail aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail 

qui a déjà été transmis aux fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre 

institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

 l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout 

autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  

 la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;  

 l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  

 l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  

 la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un 

document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les 

circonstances ;  

 la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un mémoire, un 

mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 sur les 

infractions de nature académique. 

Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui vous en apprendront 

davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à 

votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux.  

 

 
Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide 

méthodologique visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière de 

recherche documentaire et de rédaction de travaux. Cet outil vous 

accompagnera tout au long de vos études et vous permettra d’éviter les 

pièges du plagiat. Cliquez sur le logo à gauche pour être redirigé vers le 

site.  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.r18.uqam.ca/
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat
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